
Conseil d’établissement 2017-2018 
 

 

Date : Le 23 avril 2018 

Heure : 19 h 

Endroit : École Vents-et-Marées de Cacouna 

 
 

Absent (s) : Cynthia Parent. 
 
 

Bonne(s) nouvelle(s) : 1. M. Yves a eu des nouvelles de nos anciens élèves de 6e année et il confirme que ceux-ci ont la même moyenne de 
note scolaire que lorsqu’ils étaient au primaire, donc travail bien accompli avec les élèves et fierté des enseignants. 
2. Organisation scolaire ; à discuter au point 5. 
3. Orientation scolaire ; M. Yves explique faire partie d’un nouveau comité en lien avec les budgets de la commission scolaire et que trois nouveaux 
postes ont été créés dans le but d’aider les enseignants et les élèves ; ergothérapeute, psychologue et orthophoniste. 
4. 13 projets entrepreneuriaux ont été déposés cette année, ce qui rapporte 6 500$ pour le projet éducatif de nos deux écoles. 
5. Ouverture du Service des ressources humaines en lien avec la suppléance puisque le nombre d’employé disponible a diminué ; puisque Mme 
Katy et Marie-Ève du Service de garde de Saint-Arsène ont ou étudient présentement en enseignement, elles peuvent remplacer nos 
enseignantes lorsque nous avons besoin. 
6. Installation de caméras de surveillance à l’intérieur de nos deux écoles. En 2018-2019, nous procéderons à l’installation à l’extérieur. 
7. M. Yves explique que nous travaillons fort à solliciter des commandites, afin de faire vivre des belles activités à nos élèves sans rien charger 
aux parents. 

 

SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

1. Accueil et vérification du 
quorum M. Yves Ouellet, directeur, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 

Vérification s’il y a quorum.   

La séance du conseil d’établissement peut ainsi être légalement tenue. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour Il n’y a pas de lecture de l’ordre du jour, car tous l’ont reçu avant la réunion. 

Mme Jessica Fortier propose d’ajouter le point parascolaire en anglais et de 

laisser l’ordre du jour ouvert. 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Bouchard 

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.               [CE2018-04-001] 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

3. Adoption du procès-verbal de 

la réunion du 19 février 2018 

 

 Lecture 
Il n’y a pas de lecture du procès-verbal, car tous l’ont reçu avant la 

réunion. 

 
 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Nadine Thériault 

 QUE le procès-verbal du 19 février 2018 soit adopté. 
 

 La proposition est adoptée à l’unanimité.  [CE2018-04-002] 

Daisy mettra le procès-verbal sur le 
site Internet de l’école. 

4. Feuilles des dépenses 
(kilométrage et gardiennage) 

Mme Daisy remet les feuilles des frais de déplacement et de gardiennage que 

les membres complètent sur place.  

 

Ces feuilles seront envoyées à la 
Commission scolaire par Mme Daisy en 
juin, à la fin de l’année. 

5. Organisation scolaire 2017-
2018 

M. Yves explique la procédure d’affectation des postes à l’interne. 

 

Desbiens : une classe de passe-partout, deux classes de préscolaire 5 ans, une 

classe de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 5e-6e et 6e. 

 

Cacouna : une classe de passe-partout, deux classes de préscolaire 5 ans, une 

classe pour chaque niveau de la 1re à la 6e année. La classe de 5e-6e sera en team 

encore l’an prochain et la classe de passe-partout deviendra peut-être une 

maternelle à temps partiel. 

 

 

6. Budget :Mise à jour des 
interventions pour nos élèves 
et pour la commission scolaire 

M. Yves explique que certains budgets seront plus faciles à mettre à zéro que 

d’autres vu la restriction des achats possibles à faire dans certains budgets. 

Cependant, avec nos budgets cette année, nous avons pu ajouter de l’aide en 

anglais, aide d’une T.E.S. au préscolaire et du soutien en 1re et 3e à Cacouna et 

en 1re et 5e à Saint-Arsène. 

Budget Force 4 ; nous avons ajouté du soutien avec l’aide d’une enseignante qui 

fait de la révision avec les élèves tout en pratiquant une activité physique. 

 

 

 

  



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

7. Dérangements pédagogiques Le 4 juin prochain, les élèves du préscolaire à la 6e année de Cacouna iront 

passer une journée d’activités au Bic en lien avec le projet Force 4. En cas de 

pluie, l’activité sera annulée. 

Le 12 juin prochain, toujours en lien avec le projet Force 4, tous les élèves de 

Cacouna iront faire des activités sportives à La Pocatière. 

En mai, les élèves du préscolaire 5 ans de Cacouna iront à la piscine afin de 

pratiquer le jeu libre, en lien avec le projet Force 4. 

 

 

8. Spectacle de cirque le 20 juin, 
19 h 

Semaine de cirque 

20 PM, congé pour les élèves 

21 et 22 juin, congé pour les 
élèves et le personnel 

Le spectacle aura lieu le 20 juin en avant-midi pour les écoles et en soirée pour 

le public et les pratiques s’échelonneront du 15 au 20 juin 2018. Congé pour les 

élèves le 20 juin en après-midi et les 21 et 22 juin prochains pour la journée au 

complet. 

 

 

 

9. Normes et modalités 
d’évaluation 

-Remise des bulletins 

-Précisions concernant les 
épreuves de fin de cycle 2018 

-Classement et passage des 
élèves 

La remise du dernier bulletin se fera le 19 juin dans le sac à dos de l’élève. 

Cette année, M. Yves explique que les classes jumelées feront leurs examens en 

classe avec leur enseignante habituelle, car cela, ayant été testé en 2016-2017, 

résulte une meilleure performance que si l’élève avait été séparé de son groupe 

pour aller avec une autre enseignante. 

Les épreuves de fin d’année se feront, comme par les années passées, en mai et 

juin. 

Classement 2018-2018 : Une première rencontre pour le classement a déjà été 

faite. Selon les recommandations du titulaire, les demandes des parents, les 

capacités de l’élève, la direction formera les groupes pour l’an prochain. 

 

10. Activité pour les bons coups 
Les titulaires choisiront une activité à faire en classe avec leurs élèves. 

 

11. Projet entrepreneuriat : Prix, 
pas de grande exposition cette 
année 

13 projets ont été déposés en tout, ce qui totalise une somme de 6 500 $ pour 

nos deux écoles. 

M. Yves nous mentionne aussi qu’un élève de Saint-Arsène a gagné le concours 

local et qu’il est en nomination au niveau régional., à Rimouski. 

 

  



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

12. Service de garde 
(renouvellement des 
inscriptions pour 18-19) 

Mme Sylvie Bouchard explique les inscriptions 2018-2019. Les parents devront 

venir inscrire leur enfant lors des 2 dates proposées et les nouveaux élèves 

recevront l’invitation par la poste. 

Elle sera à Cacouna le 15 mai de 15 h 15 à 18 h et elle sera à St-Arsène le 17 

mai de 15 h 15 à 18 h pour faire les inscriptions. 

Bonne nouvelle pour le Service de garde de Saint-Arsène en 2018-2019, il y 

aura 5 repas chauds par semaine. 

 

 

13. Petit matériel 2018-2019 
présentation 

Ce point sera reporté au prochain conseil pour adoption. 

Il nous informe aussi que les listes seront semblables pour l’an prochain. 

Nous pourrons envoyer les listes aux parents en juin pour Desbiens et Cacouna. 

 

Mme Daisy fera parvenir les listes 
par courriel. 

14. Cahiers d’activité 2018-2019 
présentation 

Ce point sera reporté au prochain conseil pour adoption. 

 La facture des cahiers d’activité pour l’an prochain sera semblable, mais qu’il 

peut y avoir une petite augmentation en lien avec le coût de la vie. 

 

Mme Daisy fera parvenir les listes 
par courriel. 

15. Agenda scolaire 2018-2019 M. Yves confirme que nous avons choisi un modèle proposé par la compagnie 

cette année. 

 

 

16. Code de vie (version finale) La dernière version a été envoyée par courriel suite aux corrections proposées à 

la dernière rencontre du conseil. 

 

 

L’envoyer à tous par courriel et le 
mettre sur Internet à l’été. 

17. Procédure lorsqu’un enfant 
manque l’autobus 

 M. Yves explique la procédure mise en place et mentionne que ce document a 

été remis à chaque titulaire et qu’il est affiché au secrétariat et dans la salle du 

personnel. 

  

 

18. Fondation louperivienne Tirage des 2 billets pour le souper du 27 avril au CFPPA : 

Nous procédons au tirage sur place et Mme Nadine est la gagnante. 

3 Bourses pour nos élèves cette année ; persévérance, leader et élève de l’année. 

 

 



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

19. Comité CCÉHDAA 

 

M. Yves explique que nous devons mettre ce point à l’ordre du jour afin de 

rappeler que la commission scolaire est proactive et souhaite la meilleure 

intégration des enfants HDAA dans nos écoles. 

 

 

20. Comité de parents Mme Valérie et Mme Cynthia désirent participer au Congrès de la Fondation 

des comités de parents. M. Yves autorise qu’elles procèdent à l’achat de leur 

billet et qu’elles nous apportent la facture pour remboursement à la commission 

scolaire, qui pourrait prendre environ un mois. 

Mme Valérie mentionne que le point tempête a été reporté encore, mais que M. 

Choinière explique que des choses positives se placent. 

HDAA; Bientôt, il y aura qu’un seul modèle de plan d’intervention pour toutes 

les écoles et les centres de notre commission scolaire. 

 

 

21. Correspondance Mme Nancy souhaite une bonne semaine pour la semaine de la garde scolaire. 

Elle mentionne aussi avoir reçu un document en lien avec la sécurité à vélo, 

document que les enseignants ont aussi reçu à l’école. 

 

 

22.  Questions de l’assemblée Varia : 

Bilan parascolaire en anglais ; Mme Jessica explique une problématique 

présente et demande l’autorisation de choisir les élèves qui ont besoin d’aide, 

plus que d’autres en anglais, donc de modifier l’offre de service en 2018-2019. 

Il y aurait un groupe de mise à niveau avant les Fêtes et un autre pour enrichir 

les compétences déjà connues après les Fêtes. Tous sont en accord. 

M. Yves propose aussi de faire un sondage aux parents en mai, afin de savoir 

si le parascolaire est apprécié. 

M. Yves demande aussi l’autorisation du conseil pour aller rencontrer les gens 

de la municipalité de Saint-Arsène, afin de discuter de sujets école. Il 

mentionne aussi que le terrain de jeux de Cacouna sera de retour dans nos 

installations, mais que nous trouverons une solution afin que tous soient plus 

confortables. Ce service est gratuit en échange de services lorsque l’école a 

besoin. Tous les membres sont en accord. 

 

 

 

  



SUJET À DISCUTER DISCUSSION ET ORIENTATION SUIVI À DONNER 

23. Date du prochain conseil 
28 mai prochain à Saint-Arsène. Changer l’affiche dans la porte. 

24.  Levée de l’assemblée IL EST PROPOSÉ PAR Mme Sylvie Bouchard 
 

 QUE l’assemblée soit levée à 21 h 05. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. [CE2018-04-003] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________________   ____________________________________________ 

  Nancy Dubé, présidente        Yves Ouellet, directeur 
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